Talence, le 8 juin 2021,

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
L’aide aux aidants, une activité pionnière à Bagatelle
Depuis plus de 30 ans, la Maison de Santé Protestante de Bordeaux-Bagatelle (MSPB) innove dans
le secteur médico-social et porte une attention particulière au couple « aidant/aidé » dont l’aidant,
celui qui accompagne une personne dépendante, quand s’installe une fragilité, quand est
diagnostiquée une maladie grave ou que des troubles psychiques perturbent le quotidien.
L’Equipe de soutien aux aidants (ESAD) de la Fondation déploie auprès de ce public des actions
pluridisciplinaires concrètes sur le territoire : accompagnement, prévention, conseil, information.
En 7 ans, et également pendant la période de crise sanitaire, plus de 1100 couples de personnes
aidant/aidé ont pu être écoutés et accompagnés par les professionnels médico-social de Bagatelle.
L’aide aux aidants ou « aidance » couvre un large périmètre de sens : celui qui aide, celui qui est aidé, le
lien qui les unit. Il s’agit d’un accompagnement au sens large destiné à des personnes dont les liens
intimes et sociaux sont très fragilisés à un moment charnière de leur vie : quand l’entrée en dépendance
fait apparaitre des faiblesses, quand s’installe une fragilité, quand est diagnostiquée une maladie grave,
ou quand des troubles psychiques perturbent le quotidien… L’ « aidance » englobe la forme et les
moyens de l’aide, les différents acteurs mis en jeu, aussi bien au niveau des droits que du soin et de
l’accompagnement de la médecine.
Dès 1988, la Maison de Santé Protestante de Bordeaux Bagatelle a créé « Le Relais », une structure
d’accueil temporaire pour personnes âgées permettant un temps de répit et de repos pour les aidants.
Fort de cette expérience, la Fondation a lancé en 2014 une Equipe de soutien aux aidants (ESAD
Bagatelle) qui a pour mission de se rapprocher des aidants avant que la rupture dans le parcours de
vie ne soit trop importante. Cette équipe pluridisciplinaire réalise des actions concrètes sur le terrain :
accompagnements ciblés, prévention, conseil, information et soutien aux aidants et aux aidés qui en
expriment le besoin. L’ESAD Bagatelle se compose de professionnels du secteur médico-social :
Technicien coordinateur de l’aide psychosociale aux aidants (TCAPSA), assistant de service social,
psychologue, ergothérapeute, secrétaire. Aussi, et grâce à cette équipe, la Fondation a élaboré un
schéma d’intervention permettant de détecter les situations de fragilité et d’ainsi apporter un
accompagnement individualisé. En 7 ans, l’ESAD Bagatelle a pu accompagner plus de 1100 couples
de personnes aidant/aidé.
Institution pionnière dans le secteur de l’aide aux aidants, la Maison de Santé Protestante de
Bordeaux-Bagatelle s’est engagée sur ce thème aux côtés des acteurs institutionnels du territoire tels
que le Conseil départemental de la Gironde. La Fondation a notamment obtenu un financement de
l’Agence régionale de santé (ARS) Nouvelle-Aquitaine et a mené son combat pour faire de
l’« aidance » un sujet de préoccupation majeure du médico-social, en étroite collaboration avec tous
les Centre communaux d’action social (CCAS) du territoire concerné. Enfin, malgré la crise sanitaire
et pour faire face à l’isolement, la Fondation et ses équipes ont poursuivi leurs actions de terrain
auprès des aidants fragilisés et des familles dans le besoin.
A propos de la Maison de Santé Protestante de Bordeaux-Bagatelle :
Fondation à but non lucratif, la Maison de Santé Protestante de Bordeaux-Bagatelle assure une mission de service public
sur le territoire. Installée depuis 1920, à Talence, sur un terrain du nom de Bagatelle, elle a une vocation sanitaire, médicosociale, sociale et de formation, et une vocation de témoignage des valeurs protestantes. Elle gère et anime 10
établissements en Gironde. Elle est engagée depuis plusieurs années dans le projet BAHIA, Ensemble hospitalier civil et
militaire (EHCM) non lucratif, unique en France, qui rassemblera, sur le site de Bagatelle, à compter de 2024, les activités
sanitaires de la Fondation et de l’Hôpital d’instruction des armées (HIA) de Robert Picqué.
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